
mandement
DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVESQUE

DE PARI S.

^ ordonne que le TE DEUMfera chante dans
toutes les Eglifes de fon DioceJe

, en attions de
grâces des heureux fucces de la Campagne du
Roy ,& en particulier de la pnfe de la Ville de
Fribourg.
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j8H hakles-gaspard-guillaüme de
Éi|! VINTIMILLE DES COMTES DE MAR-
ÈÈ^d SDÏDLE DU LUC par la Mifericorde

gf||§
Divine

, & par la grâce du faint Siège Apo-
ftoliq-ue. Archevêque de Paris, Duc de

laint Cloud
, Pair de France

, Commandeur de FOrdre
du Saint Efprit, &c. Aux Archiprêtres de faince Marie-
Madelaine & de Paint Severin, & aux Doyens Ru-
raux de notre Diocefe : Salut et Bénédiction.
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fa main bienfaifante -, & loin de les attribuer uniquement
à l’induftrie & au courage de l’homme

,
écrions-nous

avec cette multitude d’efprits celeftes qui environnent le

Throne de l’Agneau. A notre Dieu
,
Bénédiction

, Gloire
5

Sâgefie. Actions de grâces
,
honneur

,
puijfance ft)force dans

les fiecles desfiecles.

Après l’avoir remercie de ce que fa divine bonté a fait

pour nous, prions-le de nous donner de nouvelles preuves

de fa prote&ion
,
en calmant les troubles dont l’Europe

eft agitée, & en nous rendant un bien que nous avons

long - rems pofledé
,

fans en connoître affez le prix :

demandons-lui qu’il diffipe les jaloufies & les défian-

ces qui ont enfanté les cruelles divifions d’ou naiifent

chaque jour tant de malheurs & de défordres: conjuronS-

le d’éloigner de nos frontières l’un des plus redoutables

fléaux de fa colere, de brifer (djr de mettre en pièces
,
ou

du moins de rendre inutiles ces armes meurtrières
,
que

les hommes ont inventées pour leur mutuelle dellruc-

tion.

Puiifions-nous
,
par une heureule réunion des PuiflTan-

ces divifées
,

joiiir dans peu du fruit de nos Prières,

voir bientôt iucceder aux horreurs d’une Guerre fan-

glante les douceurs* dé la Paix ,&n avoir plus que des

vœux à former en faveur de ceux contre qui nous im-
plorons ayec ardeur l’afliftance du Ciel

A ces causes
,
après en avoir conféré avec nos vé-

nérables Freres les Doyen, Chanoines & Chapitre de
notre Eglife Métropolitaine

,
Nous ordonnons • Que

le TE DEdJM avec le Verfet, Benedicamus Pitrem çt-J

Filium
, ffic.ôc l’Oraifon Pro gratiarum acvione ; l’Antienne,

Domine falvum fac Regem , (grc. le V erfet Fiat manus tua
>

7 4 *.

BenediifHo

& claritas

,

& Sapien-

tia
, & gra-

tiarum ac-

tio
, hpnor

& vircus
,

& fortitudo

Deo noftro,

in fæcula

fæculorum.

Apocal. c 7.

v. 12.

Auferens

bella ufque

ad finem

terræ : Ar-
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ret & coa-

fringec ar-

ma- &fcuu
comburet
igni - Pf 4} *
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Sc rOraifon Pro Kege& ejus Exercitu

,
fera chanté

Mercredi prochain deux du prefent mois de Décembre,

dans notredite Eglife
,
ena&ionsde grâces des heureux

fuccès de laCampagne duRoy,& en particulier de la prife

de la Ville & des Forts de Fribourg* Que Dimanche 6.

dumême mois
,

il fera pareillement chanté dans toutes

les Abbayes, Chapitres ,Paroiffes & Communautés Sé-

culières & Régulières de la Ville & des Fauxbourgs de

Paris -, & le Dimanche qui fuivra la réception de notre

préfent Mandement
,
dans toutes les autres^ Eglifes de

notre Diocèfe. Si vous mandons, que ces Préfentes vous

ayez à notifier à tous Abbés
,
Prieurs

,
Curés

,
Supé-

rieurs & Supérieures des Communautés exemptes & non

exemptes, à ce qu’ils n’en ignorent. Donne’ à Paris en

notre Palais Archiépifcopal, le premier Décembre mil

fept cent quarante-quatre.

Signé t CHARLES, Archevêque de Paris.

Par M>
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Copie de la Lettre du Roj
, écrite a Monfeigneur

l*Archevêque de Paris 9 pour faire chanter le

TE D E U M en aclions de grâces des heureux

fucces de la Campagne du Roy 3 & en particulier

de la prije de la Ville de Fribourg.

M ON COUSIN, le moment que j’attendois

avec tant d’impatience eft arrivé
,
où je puis

rendre, à Dieu, au milieu de tout mon Peuple, les

aétions de grâces que nous lui devons pour les bien-

faits dont il nous a comblé, il lui a plu de féconder

mes efforts de de me faire triompher à la tête de mes
Armées, il a daigné récompenfer l’amour que je porte

à mes Sujets
, de couronner par des fucces le défir que

j’avois de contribuer moi-même à leur fureté de à leur

gloire
,
mes Conquêtes en Flandres ont été auffi rapi-

des quelles étoient importantes, nul effort n’a été vain.

Enfin mes ennemis déconcertés reconnoiffant leur foi-

bleffe n’ofant pas fe préfenter à force ouverte
,

de

croyant au moins pouvoir entreprendre aux lieux où je

n’étois pas
,
ont furpris des paffages pour pénétrer dans

mes Etats -, mais la valeur de mes Troupes m’a donné

le tems de voler à leur fecours. Ni le regret d’interrom-

pre mes conquêtes
,
ni l’éloignement des lieux ne m’ont

point retenu
,
de Dieu qui m’en donnoit la force de la

volonté
,
paroiffoit approuver mes deffeins

j
fi alors fa

main toute-puiffante a paru m’abandonner un moment-
fi après m’avoir protégé dans des entreprifes difficiles,

il a voulu me faire voir la mort ailleurs que dans les
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dangers, ce moment d’ailarme n’a fervi qua me faire'

fentir plus vivement l’excès de fa bonté 8c j’ai reconnue

qu’il ne m’avoit mis à cette épreuve que pour m’accor-

der la faveur la plus touchante qui puiffe être pour un
Roi • fa providence a voulu que je jouiiîe de tout l’a-

mour de mes Sujets fans que les marques en fuffent

fufpe&es
,
8c que me furvivant à moi-même je viffe les

regrets que je laiffois après moi : voilà de tous fes dons,

un de ceux qui m’a le plus touché -,
ce Dieu qui lit dans

mon cœur, Içait combien le prix d’être aimé y prévaut

fur un vain defr de gloire, qui couteroit trop à mes Su-

jets • que fa bonté daigne achever fon ouvrage
^
que ce

ne (oie pas vainement que mon Peuple me foit cher
-,
que

la proteélion me fourniife les moyens de rendre ce peu-

ple heureux par la Paix
, & que mes victoires ne me

fervent qu’à éteindre pour jamais dans mes ennemie
la moindre efpérance de pouvoir me nuire : La prife de

Fribourg dont je viens de me rendre maître pour l’Em-

pereur mon Frere^ les Places de l’Autriche antérieure

que je lui ai foumifes,; tout achevé de les convaincre r

que les efforts les plus grands ne peuvent rien contre

une Armée que Dieu protégé f vifblement • qu’ils,

entendent donc la voix du Très-Haut
,
qu’ils fe laffent

des maux de leur pays s’ils ne font pas touchez de ceux

de l’Europe
^
qu’ils fe fouviennent que la France en poR

feflion de défendre les fouverains opprimés n’a jamais

ioutenu que des caufes juftes
;

8c qu’ils fiaient enfin

convaincus qu’une Nation guerrière qui n’a qu’une

langue 8c qu’un cœur
,
qui aime (on Maître autant quelle

en efi: aimée
, & qui combat pour l’équité, doit tôt ou

tard par la miféricorde de Dieu, triompher de tous fes

ennemis : Pénétré de plus en plus de tout ce que je
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dois à fa divine bonté

,
je ne puis que lui en redoubler

mes AéHons de grâces
,

6c je vous écris cette Lettre

pour vous dire que mon intention eft
,
que vous faf-

fiez chanter le TEDEVM dans votre Eglife Métropo-

litaine 6c autres de votre Diocêfe
,
avec les folemnités

requifes
,
au jour 6c à l’heure que le Grand-Maître

,
ou

le Maître des Cérémonies vous dira de ma part
,

6c

que vous y invitiez tous ceux qu’il conviendra d’y aiîi-

Ifer : Sur ce
,
je prie Dieu

,
qu’il vous ait

,
MON COU-

SIN
,
en fa fainte &digne garde. Ecrit à Verfailles le

le vingt-un Novembre mil fept cent quarante - quatre.

Signé
,
LOUIS

;
Et plus hus , Phelypeaux.

Et clu dos eft écrit : A mon Coufin l’Archevêque de Pa-

ris, Duc de Saint Cloud, Pair de France
,
Commandeur

de l’Ordre du Saint Efprit,

A PARIS

,

chez Pierre-Guillaume Simon,
Imprimeur de Monfeigneur l’Archevêque ,

rue de la Harpe
,
à l’Hercule. 1 74 4 .




